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L'année 2017, après de longues procédures (conception, recherches de
financements, démarches administratives…) a vu l'aboutissement de plusieurs projets déterminants pour l'avenir de notre territoire.
Ces réalisations ont logiquement fait l'objet d'inaugurations, relatées par la
presse, auxquelles ont participé toutes les personnalités que compte le
département et même un Ministre.
Ont successivement été inaugurés cette année :
• la Maison de Santé de Vic-sur-Cère ;
• le Cabinet Médical de Polminhac ;
• la Zone d'Activités de Comblat ;
• et enfin, en décembre 2017, la Chaufferie bois et son Réseau de chaleur.
En 2018, d'autres projets devraient aboutir ou seront lancés.
Dès la fin 2017, des travaux seront engagés pour agrandir la déchetterie (cf.
pose de la 1ère pierre par Mme le Préfet le 14 novembre dernier) et ainsi favoriser le tri des déchets et contribuer à limiter le coût de leur traitement. Ces
mêmes travaux vont aussi améliorer l'accessibilité aux installations et
sécuriser l'accès aux quais.
D'autres projets majeurs seront engagés début 2018, à savoir l’aménagement de la grange Culture et la grange Numérique. Ces deux projets
(cf. École de Musique et de Danse, Espace de Vie Sociale, accueil
d'une Troupe de Théâtre en résidence, d'une part, et accueil d'une dizaine
d'entreprises du numérique, d'autre part) vont participer à l'amélioration de
l'attractivité du territoire, tant pour de nouvelles jeunes familles que pour des
entreprises du numérique.
Par ailleurs, la réflexion sera poursuivie dans d'autres domaines :
• la création d'une Maison de l'Enfance à Polminhac et le renforcement du
réseau d'Assistantes Maternelles sur la vallée du Goul et le haut de la
vallée de la Cère ;
• l'aménagement d'un local de stockage de plaquettes de bois pour le
Réseau de chaleur bois, ouvert aux agriculteurs qui le souhaitent, cet
équipement devant être doté d'un pont-bascule ouvert à tous les transporteurs ;
• la création d'une ressourcerie-recyclerie, adossée à la déchetterie, qui
permettrait de donner une deuxième vie aux objets (meubles, machines à
laver…) collectés sur le Carladès et au-delà.
Enfin, le Projet de Territoire en cours d'élaboration, qui servira de “feuille de
route” pour la Communauté de communes dans les années à venir, devrait
s'orienter vers le développement du tourisme et des services à la population,
ce qui ne manquera pas d'impacter, notamment, la vallée du Goul.
Je profite de cette occasion pour mettre en exergue l'important travail réalisé
par plusieurs élus communautaire, en y associant le personnel de la
Communauté qui travaille avec beaucoup d'efficacité, souvent dans
l'urgence, sans trop compter “les heures de travail”.
Je terminerai ce propos en saluant la mémoire de Jacques Frescal, le premier
Président de la Communauté de communes qui, à coté des nombreuses réalisations à mettre à son actif, a beaucoup œuvré au cours de son mandat
pour instaurer “un esprit communautaire”, ce qui était loin d'être évident
dans les premiers temps…
Bonne année à toutes et tous.
Avec mes meilleures salutations.
Michel ALBISSON,
Président
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ENVIRONNEMENT
La déchetterie communautaire va faire peau neuve.
Le mardi 14 novembre 2017 a eu lieu la pose de la 1ère pierre
de l’extension de la déchetterie communautaire par
Mme Isabelle SIMA, Préfet du Cantal, en présence des élus
communautaires.
Le projet consiste à agrandir l’installation existante (création
de 3 quais sécurisés supplémentaires) et à améliorer les
conditions d’accès aux usagers (nouvelle entrée et élargissement des zones de circulation sur l’accès aux quais).
L’objectif étant d’améliorer le tri des déchets et les conditions pour les recevoir.
Ce projet bénéficie de soutiens financiers dans le cadre du
Contrat de Ruralité signé avec l’État (113 214 € de Contrat
Ruralité et 113 214 € de DETR soit près de 40 % du coût
total de l’opération).

DECHETTERIE
COMMUNAUTAIRE
Nouveaux horaires
à compter du 01/01/2018
A compter du 1er janvier 2018, les
horaires de la déchetterie communautaire de Comblat le Château
(15800 Vic-sur-Cère) seront les suivants :
• lundi et mardi de 13 h à 17 h
(du 01/11 au 29/02)
de 14 h à 18 h (du 01/03 au 31/10)
• vendredi de 9 h à 13 h
• samedi de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h

Le calendrier de collecte des ordures ménagères
NON RECYCLABLES DANS LES BACS ROULANTS :
Badailhac
Cros-de-Ronesque
Jou-sous-Monjou
Pailherols
Polminhac (bourg)
Polminhac (extérieurs)
Raulhac
Saint-Clément
St-Étienne-de-Carlat
St-Jacques-des-Blats (bourg)
St-Jacques-des-Blats (extérieurs)
Thiézac (bourg)
Thiézac (extérieurs)
Vic-sur-Cère (bourg)
Vic-sur-Cère (extérieurs)

jeudi
mercredi
mercredi
jeudi
mardi et jeudi
mardi
mercredi
jeudi
mercredi
lundi et vendredi
mardi
lundi et vendredi
mardi
lundi et vendredi
mardi

Ce calendrier est susceptible d’être modifié lorsque
les collectes tombent en
jours fériés. Dans ce cas
des collectes “de rattrapage” seront effectuées
soit en amont, soit après
dans les plus brefs délais.

RECYCLABLES DANS LES COLONNES D’APPORT VOLONTAIRE :
Verre
Emballages
Journaux-Magazines

mardi ou mercredi
(Cère 1 fois par semaine) (Goul 1 fois tous les 15 jours)
mardi (Cère 1 fois par semaine) (Goul 1 fois tous les 15 jours)
mercredi (toutes les 3 semaines sur les deux vallées)
JANVIER 2018 - N° 31

3

ENVIRONNEMENT
Les services eau et assinissement au 1er janvier 2018 :
une organisation qui reste inchangée.
Les élus communautaires ont fait le choix d’anticiper la
prise de compétences “eau” et “assainissement”, en
actant ces transferts dès le 1er janvier 2018.
Rappel :
Le 6 septembre 2017, les conseillers communautaires ont
voté le transfert des compétences “eau” et “assainissement”
à la Communauté de communes dès janvier 2018.
Fin 2017, le Conseil communautaire et les 11 conseils
municipaux du territoire se sont prononcés sur ce transfert.
Ensuite, le Préfet du Cantal a rendu son arrêté actant
officiellement la modification des statuts de la Communauté
de communes (disponible sur www.carlades.com).
Gestion des services à compter du 1er janvier 2018 :
Durant l'année 2018, afin de permettre à la Communauté de communes de s'organiser et de
maintenir une continuité de service public, les communes continueront pour une durée d'un
an, à assurer la gestion des services eau et assainissement.
Par conséquent, le personnel communal attaché initialement aux services de l’eau et de l’assainissement continuera d’exercer les mêmes missions en 2018.
A compter du 1er janvier, les missions seront réparties comme suit :

COMMUNES
- Accueil du public et services aux usagers (demande de
branchement, changement de domicile, problème relatif à
votre compteur, etc)
- Recherche des fuites et réparation des réseaux
- Remplacement des compteurs d'eau
- Relevé des compteurs d'eau
- Suivi de la qualité de l'eau
- Traitement de l'eau
- Facturation des abonnés et encaissement des recettes
- Reversement des recettes à la Communauté de communes

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
- Remboursement des dépenses aux communes
- Vote des tarifs de l'eau et de l'assainissement
- Gestion des investissements à venir

Et ensuite ?
La Communauté de communes s'engage à harmoniser la gestion des services eau potable et assainissement de ses
11 communes dès 2019, en essayant d'assurer une meilleure qualité de service.
L'étude de gouvernance en cours permettra de déterminer plusieurs scénarios comparatifs de gestion des services eau et
assainissement.
Ils seront ensuite étudiés par la Communauté de communes en comité de pilotage pour choisir celui qui est le plus adapté à
la situation locale, le niveau du service souhaité et les possibilités financières.

Un service pratique et écologique : mise à disposition
gratuite de verres écologiques “Ecocup”
Le Syndicat Mixte Ouest Cantal Environnement (SMOCE), dans le cadre de sa mission “prévention des déchets”, propose aux
communes et associations de son territoire* le prêt de verres réutilisables pour leurs manifestations. Que ce soit pour des événements festifs (salons, foires, fêtes patronales, festivals, etc.), des rencontres sportives, des réceptions communales, il suffit aux organisateurs de passer commande auprès du SMOCE. Une simple convention pour la durée de la manifestation sera
à remplir et dûment signée par les responsables. Ce partenariat a pour objet la réduction de la production de déchets sur les
manifestations en évitant l’usage de gobelets jetables.
Pour plus de renseignements : contactez le SMOCE au 04 71 63 87 64 ou par mail à contact@smoce.fr
* le territoire du SMOCE se compose de la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac, la Communauté de communes Cère et Goul en Carladès et la Communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne.
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ENVIRONNEMENT
Envie de glisse ?!
Profitez du bus des neiges
à destination du Lioran
pour 1,50 € le trajet !!
Tous les jours du dimanche 11 février 2018 au samedi 10 mars 2018...

Nouvelle campagne de vente de composteurs
La Communauté de communes Cère et Goul en Carladès,
en partenariat avec le SMOCE, poursuit l’opération de
vente de composteurs à l'attention de ses habitants.

POUR COMMANDER :
1) Remplir et renvoyer le bon de commande
accompagné d’un justificatif de domicile (idéalement passer le déposer) à l'adresse suivante :
Communauté de communes
Cère et Goul en Carladès
Place du Carladès
15800 VIC-SUR-CÈRE
2) Il vous sera envoyé ou remis un bon pour aller retirer votre commande à la déchetterie communautaire à Vic-sur-Cère.
3) La Communauté de communes vous adressera une
facture du montant de votre commande.
ATTENTION : commande limitée à un maximum de
2 composteurs et 1 bio seau par foyer
La Communauté de communes vous remettra un bon
pour aller récupérer votre composteur à la déchetterie communautaire à Vic-sur-Cère.

1 composteur de 400 L (22,83 € TTC) ou
570 L (29,13 € TTC)
Fabrication française, en résineux, bois PEFC,
panneaux solides.

et 1 Bio seau
10 litres (2,64 € TTC)
(système de verrouillage
du couvercle)

Pour le compostage collectif (immeubles, camping, établissements scolaires…), des composteurs adaptés sont
également proposés. Contactez la Communauté de communes (04 71 47 89 04 ou developpement2@carlades.fr).

✂

BON DE COMMANDE DE COMPOSTEURS
NOM / Prénom de l'acquéreur :
ADRESSE:

...................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

N° de téléphone:

........... /........... /........... /........... /...........

Détail de la commande :

❐ Composteur 400 litres :

................ unité(s)

❐ Composteur 570 litres :

................ unité(s)

❐ Bio seau :
Montant total de la commande :
Date:

................ unité(s)

................................ €

................................................................

Signature de l'acquéreur :
JANVIER 2018 - N° 31

5

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DURABLE
Inauguration de la nouvelle zone d’activités

de Comblat le Château.

Lundi 9 octobre 2017, les élus du Carladès ont inauguré la nouvelle zone d'activités de Vic-sur-Cère, ouvrant ainsi la voie à la circulation.

La fibre optique pour la Z.A. !
Jeudi 19 octobre 2017, la Communauté de communes a
également réceptionné les installations de la fibre optique
sur le terrain de la nouvelle zone en présence de la Régie
Auvergne Numérique, du Syndicat Départemental
d'Energies du Cantal et d'Orange. Il s'agit de la 1ère zone

d'activités nouvelle fibrée en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce
déploiement a été demandé et supporté par la
Communauté de communes pour offrir les meilleures conditions d'installation aux entreprises à venir.

Ce plan de la zone d'activités fait état des réservations des terrains à ce jour (plusieurs compromis de vente ont été
signés, des actes de ventes passés et les premiers coups de pelles donnés).
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DURABLE
La chaufferie bois et son réseau de chaleur inaugurés
par le Ministre de la Cohésion des Territoires

M. MÉZARD, Ministre de la Cohésion des Territoires est venu inaugurer la chaufferie bois intercommunale.
Les travaux achevés, les élus du Carladès ont procédé à
l'inauguration de la chaufferie bois et de son réseau chaleur
qui dessert aujourd'hui 29 bâtiments. A partir de 2018,
11 bâtiments supplémentaires seront raccordés (les
réseaux sont installés mais des travaux propres aux bâtis
sont nécessaires avant l'installation de la sous-station). En
complément, les bâtiments qui seront construits sur le site
de la nouvelle zone d'activités vont être raccordés au
réseau déjà installé et relié à la chaufferie.
La Communauté de communes ne pourra donner actuellement de suites favorables à d'éventuelles nouvelles demandes de raccordement. Etant précisé que les bâtiments qui
ont pu être raccordés devaient se trouver sur le cheminement du réseau au regard des coûts d'installation et du ren-

dement du réseau (la proximité immédiate est étudiée au
mètre linéaire, au besoin d'alimentation et au nombre de
maisons à raccorder).
A la demande des écoles ou autres organismes, la
Communauté de communes peut prévoir l'organisation de
visites de l'impressionnante installation de la chaufferie.
Nous remercions tous les abonnés et les prestataires pour
leur confiance et leur collaboration, les commerçants et
riverains des rues concernées pour leur bienveillante compréhension.

Pour toute précision sur le dossier,
vous pouvez contacter nos services
au 04 71 47 89 02
ou par mail à direction@carlades.fr
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URBANISME ET ATTRACTIVITÉ
LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
AURILLAC – CARLADES – CHATAIGNERAIE (SCoT)

Le SCoT : un outil d’organisation et de développement
à grande échelle !
Le Syndicat mixte du SCoT du BACC
(Bassin d'Aurillac, du Carladès et de la
Châtaigneraie) a été créé pour déterminer,
sur le territoire des 3 Communautés, les
grandes orientations d'aménagement de
ce grand bassin de vie.
Le Schéma de Cohérence Territoriale est
un document d'urbanisme qui définit l’organisation spatiale et les grandes orientations de développement durable d'un territoire à une échelle de 15, 20 ans.
Le SCoT prend en compte les programmes et schémas régionaux, il doit être
compatible avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages, la
charte du Parc Naturel Régional, les
Schémas Directeurs d'Aménagement et
de Gestion des Eaux (SDAGE). Il va
s'imposer au PLUi actuellement en cours
d'élaboration à l'échelle de notre
Communauté de communes.

Les documents d'urbanisme "locaux" sont soumis
aux documents nationaux et régionaux prescriptifs,
ceux-ci s'imposent à nos documents.

La dernière étape était la phase d'enquête
publique qui a eu lieu durant 1 mois (du 18
septembre au 19 octobre 2017).

Pour plus de précisions :
http://www.carlades.com ou www.scotbacc.fr

ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME
INTERCOMMUNAL (PLUi)

Le PLUi : aménagement
et urbanisme sur le Carladès !

Le PLUi :
l’affaire de tous !

Lancé en juin 2017, le PLUi est dans sa phase "Diagnostic".
Le cabinet d'études Oc'Téha, en charge de son élaboration,
en partenariat avec la Chambre d'Agriculture du Cantal et le
CPIE est en train de mener des enquêtes de terrain.
En parallèle, afin d'appréhender le calendrier d'élaboration
du plan et les nouvelles dispositions à venir en matière
d'urbanisme, une réunion d'informations s'est tenue le 5
septembre dernier auprès des élus et des agents administratifs municipaux.

Le PLUi exprime un projet global d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Vous avez des idées pour le territoire
de demain ? Vous souhaitez participer à l'élaboration du
PLUi ?

Sur le volet environnemental, le CPIE a organisé à destination des élus et agents des agents techniques communaux
une formation sur les espèces invasives accompagnée
d'une visite sur terrain. Des réunions publiques et chantiers
participatifs tout public seront organisés tout au long de
l'année 2018.
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Des registres sont à votre disposition dans chacune
des Mairies du Carladès ainsi que dans les bureaux de
la Communauté de communes.

Plus d’informations sur la page "Urbanisme"
sur notre site internet :
www.carlades.com/fr/nouvelles-competences/
urbanisme/plan-local-urbanisme-intercommunal-plui

URBANISME ET ATTRACTIVITÉ
Une étude stratégique pour redynamiser
les centres-bourgs du Carladès !
Les communes du territoire subissent depuis plusieurs années un
phénomène de désertification de leurs centres-bourgs, en raison
notamment de logements inadaptés aux modes de vie d’aujourd’hui
et d’un niveau de service en-deçà des attentes de la population.
Afin de redonner envie d'habiter, de vivre et d’investir dans nos
bourgs, la Communauté de communes a souhaité lancer une étude
sur la question de la revitalisation des centres-bourgs de son territoire
et ainsi recréer les conditions de “convivialité des villages”.
Un soutien de l’État (FNADT) permet de financer 80 % du coût total
de l'étude portée par la Communauté pour ses 11 communes.

Plusieurs thématiques prioritaires
ont été retenues par les élus :
• L'amélioration de la convivialité des centres-bourgs :
- végétaliser les centres-bourgs,
- améliorer la qualité des espaces publics,
- affirmer le centre-bourg comme un espace convivial autour de ses
places.
• La signalétique :
- harmoniser la signalétique sur le territoire avec une charte graphique
commune.
• La mobilité et la circulation :
- favoriser les déplacements “doux”,
- assurer des chaînes de déplacement cohérentes,
- améliorer la mobilité interne du territoire et l’accès aux services des
bourgs.
• L'attractivité du territoire pour l'accueil de nouvelles
populations :
- adapter l’offre de logements aux nouveaux besoins,
- attirer et créer des activités commerciales et artisanales.
• L'habitat :
- réhabiliter les logements suivant les normes en vigueur (confort,
sécurité, accessibilité…),
- inventer de nouvelles formes d’habitat en centre-bourg et créer des
espaces extérieurs.

Focus

• Le développement de nouveaux services :
- encourager la réinstallation de commerces et d’artisans,
- réutiliser des locaux commerciaux pour d’autres usages.

Saint-Jacques-des-Blats souhaite valoriser sa localisation à proximité de la
station du Lioran en proposant une
offre attractive de type balnéoludique.

Pour identifier les besoins, l'équipe prestataire s'est rendue dans chaque commune courant décembre. A cette occasion, des visites de
terrain ont été organisées avec les élus afin qu'ils soient force de
proposition en matière d'actions opérationnelles à mettre en œuvre.

Aussi, une étude de faisabilité
pour l'aménagement de ce type d'établissement est engagée par la
Communauté de communes.

Ce diagnostic permettra de définir ensuite une stratégie d’intervention
qui sera mise en œuvre par les communes.
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URBANISME ET ATTRACTIVITÉ
Le Contrat de Ruralité 2017-2018 est signé !

La Communauté de communes
Cère et Goul en Carladès a conclu un
Contrat de Ruralité le 14 novembre 2017,
avec l’État, représenté par
Madame Isabelle SIMA,
Préfet du CANTAL.

QU'EST CE QU'UN CONTRAT
DE RURALITE ?
Ces Contrats de Ruralité sont des accords conclus entre
l’État et les Présidents d’Établissement Public de
Coopération Intercommunale. Ils consistent à accompagner
la mise en œuvre d'un projet de territoire et à financer des
opérations précises d’investissement, sur tous les champs
couverts par l’intercommunalité et les communes.
6 axes ont été identifiés comme prioritaires :
1- l’accès aux services et aux soins,
2- la revitalisation des centres-bourgs,

1 100 000 € POUR LE CARLADES !
Ce contrat sur 4 ans (2017 à 2020) avec une enveloppe fixée
à 275 000 € par an, soit 1 100 000 € au total.
Projets bénéficiaires du Contrat de Ruralité pour 2017 :
• aménagement d'une Grange Numérique (subvention
“ruralité” de 161 786 €),
• mise aux normes et extension de la déchetterie communautaire (subvention “ruralité” de 113 214 €).
Intégration des projets communaux :
Les élus ont souhaité intégrer, en plus des projets communautaires, des projets communaux dans le présent contrat.

3- l’attractivité du territoire,
4- les mobilités,
5- la transition écologique,
6- la cohésion sociale.
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La Communauté de communes travaille désormais à la
programmation 2018 de ce Contrat de Ruralité pour inscrire les projets à financer prochainement.

SERVICES À LA PERSONNE - SANTÉ
Deux nouvelles arrivées à la Maison de Santé
du Carladès !
L’équipe de la Maison de Santé du Carladès s’étoffe :
• Mme Loïcka GINESY PASQUIER, orthophoniste.
Permanences sur rendez-vous uniquement.
Tél. 07 69 81 38 98
• Mme Caroline MAUZAT, éducatrice spécialisée diplômée
d’État, tient une permanence le mercredi sur rendez-vous
uniquement dans le cadre d’ALTER-EDUC (ALTEnative
EDUCative). Elle propose un accompagnement des
enfants, des jeunes, des familles (soutien à la parentalité,
accompagnement éducatif alternatif ou complémentaire
aux structures existantes) et des enfants exposés aux violences.
Tél. 07 69 57 15 95 ou contact@altereduc15.fr
ww.altereduc15.fr

Le cabinet médical de Polminhac inauguré
Présenté dans notre précédente lettre, le cabinet médical de
Polminhac a été inauguré le vendredi 1er septembre dernier,
par Mme Isabelle SIMA, Préfet du Cantal, en présence des
personnalités politiques du territoire, des élus locaux, des
professionnels de santé et des prestataires (architecte,
entreprises, bureaux d’études) ayant œuvré à la réalisation
de ce projet.
Les différents partenaires, sans qui ce projet n’aurait pu voir
le jour, ont été remerciés pour leurs soutiens :

Cabinet médical
Rue des écoles 15800 Polminhac
Tél : 04 71 47 42 15
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TOURISME
Les pélerins Jacquaires peuvent faire tamponer
leur crédencial à l’Office de Tourisme !

Autrefois, les évêques délivraient aux pèlerins une attestation qui leur permettait
de voyager, tout en authentifiant leur condition de pèlerin.
Aujourd'hui, la crédencial (passeport jacquaire) en est l’héritière. Elle est destinée
aux marcheurs, cyclistes ou cavaliers se rendant à Compostelle.
L’Office de Tourisme du Carladès s’est dôté d’un tampon à destination des pélerins suivant notamment la Via Arverna.

Le GR©465 : bilan de la 1ère année

Le GR©465 “Des Monts du Cantal à la Vallée du Lot” est actif
depuis un an. Inauguré le 30 juin 2017, en présence de Robert
AZAÏS, Président de la Fédération Française de Randonnée
Pédestre, le GR©465 poursuit son histoire et s’ouvre aux randonneurs. Lors d’une réunion organisée le 13 novembre 2017 par
l’Association ICARE qui regroupe les élus membres des six territoires (Hautes-Terres, Cère et Goul en Carladès, Aubrac-Carladez,
Lot-Comtal et Truyère, Châtaigneraie Cantalienne et Conques-enRouergue) traversés par le GR, un premier bilan dans son ensemble très positif a pu être établi : diversité des paysages, bon
accueil… autant de points pour envisager une fréquentation en
hausse dès l’année 2018. Un bilan qui permet d’être confiant pour
l’avenir de cet itinéraire historique.
12
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CULTURE ENFANCE JEUNESSE
EMDIC : une rentrée en fanfare !
C'est une cinquantaine d'apprentis musiciens qui ont embarqué
pour l’année scolaire 2017- 2018 de L'E.M.D.I.C.
Apprendre - Découvrir - Manipuler - Créer : tels sont les maîtres
mots des nouveaux ateliers et dispositifs pédagogiques mis en place
cette année par l'équipe enseignante de l'École de Musique.
De nombreux concerts et auditions sont prévus tout au long de
l'année, alors n'hésitez pas à venir soutenir nos jeunes artistes !

Les Ateliers :
• PATa'SON : à partir de 4 ans, pour découvrir…
• EXPLORa'SON : manipuler le matériel sonore, tester, essayer…
• CRéA'SOn : compositions et projets (cette année : composer une
musique de film d'animation).
Et aussi : Musiques Actuelles, Chorales Enfants, Batucada (percussions brésiliennes)…

Roule le loup… de l’album au tapis à histoires…
“Il y a un livre, il y a une histoire… et tout devient matière, une histoire
à raconter à haute voix, à vivre et à partager !”
“Le Tapis à histoire... c’est un pont entre l’enfant et le livre, le
passage d'un livre en objet créatif !
Tissus, boutons, crochets, laine... l'album “Roulé le Loup” de
Praline Gay-para et Hélène Micou est devenu un tapis en tissu,
une œuvre composée de différentes matières, de différentes
textures et couleurs !
Des cachettes, des passages et des personnages ont été créés,
le livre s'anime, les personnages et les paysages prennent forme
entre les mains des différentes couturières ! Des carottes au crochet en passant par la forêt en patchwork, l'histoire se déroule en
différents tableaux colorés! Déclinaison vivante, ce tapis va permettre aux enfants de découvrir cette histoire autrement et aux
adultes lecteurs de s'en emparer, à leur manière, en le lisant à
haute voix ! Compagnon rêvé, expressif, le tapis à histoires
stimule l'enfant dont l'écoute peut être plus attentive. Il permet
aussi d'éveiller son envie de lire à haute voix pour lui-même ou
pour d'autres, d'imaginer, de partager...

Résultat d'un travail d'équipe impulsé par la médiathèque
municipale de Vic-sur-Cère, et soutenu par la
Communauté de communes, qui l'a entièrement financé,
ce sont plusieurs bénévoles, accompagnés par Marianne
Mangone, couturière et costumière, qui ont permis la réalisation de ce tapis à histoires ! Pour cette année, il est
mis à disposition des écoles et du relais d'assistantes
maternelles qui s'en sont déjà emparées !
JANVIER 2018 - N° 31
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CULTURE ENFANCE JEUNESSE
EDUCATION AUX IMAGES ANIMÉES, EN MILIEU SCOLAIRE, À
TRAVERS LE CINÉMA D'ANIMATION !
“Familiariser les élèves avec la culture de l’image et leur donner les
moyens de réaliser un film d’animation ! La culture et les arts à la
croisée du numérique !”
Le service culture de la Communauté de communes met en
place depuis 2012, et pour chaque année scolaire, des parcours “acteur-spectateur” pour construire le regard et permettre une pratique artistique et culturelle de tous les
enfants du territoire. Ainsi, et pour cette année, de la petite
section aux classes de primaire et aux collégiens, il sera proposé d'aborder l'éducation aux images animées à travers le
cinéma d'animation.
L'image a pris une grande place dans notre vie de tous les
jours (télévision, internet, affichage, publicité), elle est omniprésente. Ainsi, il est essentiel pour les jeunes de pouvoir
acquérir une culture de l'image, de rentrer dans le processus
de création d'une séquence animée et de pouvoir également
permettre sa sonorisation. Les projets qui seront mis en
place dans 20 classes (dont deux au collège de Vic-surCère) seront mis en œuvre avec les enseignants et grâce à

l'intervention de Franck Bidet dit Bidooock, disposant de
sérieuses compétences en cinéma d'animation, numérique,
arts plastiques et graphiques. Les projets permettront, entre
autre, de comprendre et de s'approprier les mécanismes de
l'image animée et d'utiliser l'outil numérique à des fins pédagogiques et artistiques.
A partir de pâte à modeler, de tableaux, de peinture, de
papier découpé, de marionnettes, quelles que soient les
techniques utilisées, les élèves participeront à l'écriture du
synopsis, du storyboard, à la capture des images !

Sonorisation des films !
En complément, la compagnie Girouette, interviendra, aux
côtés de la dumiste (musicienne intervenante dans les écoles du territoire) sur la sonorisation de tous ces courts-métrages. Cette compagnie proposera un spectacle pour les
primaires le 26 avril “Le Bleu des Arbres” et en tout public
le samedi 16 juin “Sur le banc”, au Centre Culturel du
Carladès de Vic-sur-Cère à 18 h.

Rendez-vous à ne pas manquer, vous pourrez également, à
cette occasion, découvrir toutes les créations des élèves.
En savoir plus sur bidooock, rendez vous sur
http://bidooock.com
Et pour découvrir la compagnie Girouette
http://www.ciegirouette.com/

En bref…
Le voyage de la petite Lili :
les maisons du monde !
Découvrir le monde à travers les différents types d'habitat !
Le service culture propose également pour cette année scolaire, d'aller à la découverte des maisons du monde avec des interventions avec l'architecte Emilie Couderc. Six classes du territoire partiront à la découverte des différents habitats du monde :
de la Norvège à la Papousie, en passant par le Pérou, la Chine ou la Mongolie ! Un joli tour du monde que nous aurons le
plaisir de vous faire découvrir en juin 2018 avec entre autre la présentation des maquettes réalisées par les enfants.
14
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ACTE 2

CALENDRIER
DÉTACHABLE
À CONSERVER

JANVIER
À JUIN 2018
13 JANVIER
21h
8 € pour adhérent
de Là Sauce
Gratuit - 14 ans

Rencontres
Renco
Concert de rock

CROS DE RONESQUE VEILLÉE "Tout en patois"

En partenariat avec la Commune de Polminhac
et LÀ SAUCE

Auberge de la Sapinière
Auber

Veillée "tout en patois (occitan)" avec Félix Daval et Jean-Louis Tourdes.
Participation libre. Repas possible sur réservation à 19h (Potée, fromage
Particip
20h30
et tarte à la tomme, vin et café compris) au 04 71 43 50 95
ou 06 448 38 68 37.
Contacts renseignements : 06 83 39 14 33 et carlades.abans@gmail.com
Contac

POLMINHAC

AVALANCHE ROCK
"Mélanger les idées, lier les individus", tel est le leitmotiv
de Là Sauce, association à but non lucratif, basée à
Saint-Jacques-des-Blats.
L'association Là Sauce a décidé de remettre le couvert au
menu des plus savoureux avec trois groupes et des Djs qui
se déroulera le samedi 13 janvier à la salle polyvalente de
Polminhac.
1ère partie : Bless /// Indie Rock ///
En suite : Dot Legacy /// Fuzz Rock
Puis : The Silly Walks /// Garage

Rencontres culturelles et artistiques
En partenariat avec le Conseil Départemental du Cantal
et la Communauté de communes Cère et Goul

POLMINHAC JOUR

3 FÉVRIER
20h30

Le temps d'un week-end les élèves des Ateliers
Musiques Actuelles de l'École de Musique et de
Danse du Carladès montent le son !
Venez nombreux découvrir leur différents univers
musicaux !
Info + : nous invitons les groupes du département
musiques actuelles du conservatoire d'Aurillac et
ceux des ateliers musiques actuelles l'école de
musique de Nord Cantal.

Concerts de rock

SUPER LIORAN
LIORAN -- LA
LA PATINOIRE
PATINOIRE "LES
"LESS NUITS
NUITSS GIVRÉES"
GGIVRÉES"
IVRÉÉESS"
SUPER
En plein cœur de la station du Lioran, les Nuits Givrées vont une nouvelle fois
créer l’évènement et rassembler les foules en 2018. Du hip-hop bluesy
organique et décalé, du rap coloré et funky, de la bass music gourmande et
dancefloor, un délicieux mélange des styles et des univers propices à une
ambiance foncièrement conviviale et survoltée. Avec ses textes poétiques et
décomplexés, Rit trouve dans le blues, le terrain idéal pour exprimer le droit
d’être différent, avec un flow pas si éloigné d’une java. NoFlipe se la joue
collectif façon ASM ou Beastie Boys, les cuivres en avant, les casquettes à
l’envers, et les boards (de skate ou de de snow, c’est selon) pas loin du sampler
et du mic ! Et quelle meilleure conclusion que celle du live massif de Iphaze qui
hésite de plus en plus, entre dubstep et drum’n’bass pour emporter tout le
monde dans un tourbillon dansant et hypnotique, juste avant d’aller rejoindre les
bras de Morphée.
Renseignements et réservations : http://lasauce15.com/home.html
Mail : lasauce15800@yahoo.fr

17 FÉVRIER
20h
Tarif : 10 €
8 € pour adhérent
de Là Sauce
Gratuit - 14 ans

20h30

JOURS DE DANSE(S), est un rendez-vous départemental qui s'adresse à tous les
publics.
Point de convergence des amateurs du département, cet événement initié et porté
par le Conseil Départemental du Cantal, a la volonté de rayonner plus largement
en allant au-devant de chacun avec des propositions professionnelles.
Le programme complet sera dévoilé début janvier 2018.
LLe territoire accueillera différentes formes de danses du 20 au 26 janvier 2018 :
sspectacles, impromptus, ateliers, exposition...
PPlus d'infos sur le site du CD15 et de la Communauté de communes.

Un service de restauration sera
mis en place le soir du concert,
ainsi qu'une buvette de produits locaux.

VIC-SUR-CÈRE ÉCLECTIQUE

DE DANSE(S)

20
JANVIER

Salle multi-activités

Contact : lasauce15800@yahoo.fr

Concert de musiques actuelles

13
JANVIER

FESTIVAL HIBERNAROCK

3 MARS

Organisé par le Conseil départemental du Cantal en partenariat avec l'IEO du Cantal,
l'ASEC, Carlades Abans, le CDMDT15 et la Communauté de communes
Cère et Goul en Carladès.

VIC-SUR-CÈRE BAL DE LA CANETA
CIAC BOUM (Bal) & SUPER PARQUET (Concert)
Salle polyvalente
Stages de danses avec Ciac Boum et le CDMDT15 : 14h-18h
Tarifs : 1 stage 10 € / 2 stages : 15 €.
Apéro-trad à 18h30 avec les WAPS (Gratuit - Salle du temps libre).
Bal à partir de 20h30
Tarifs : 10 € et 8 € (réduit) et 23 € (bal + repas) ou 21 € (tarif réduit bal
+ repas). Réservation pour le repas obligatoire. Pas de réservation
pour le bal !
INFOS / RESA : 04 71 48 93 87. Navette gratuite au départ de Saint-Flour
sur réservation (Commune desservie : Murat).

Concerts de rock
C
Au Chaudron
A
Ch d - En
E partenariat
t
i t avec le
l Conseil
C
il Département
Dé t
t du
d Cantal.
C t l

ST-JACQUES DES BLATS
S

FFESTIVAL HIBERNAROCK
P
Pour
le festival Hibernarock 2018, une affiche
hhaute en couleurs et en émotions va secouer le
C
Chaudron, à Saint-Jacques des Blats. Wicked et
K
KO KO Mo, deux groupes français plus que
pprometteurs, deux approches différentes de
ll’objet rock, mais un même amour pour les
ggrandes envolées lyriques et le pouvoir fédérateur
dd’une musique vibrante et vivante. Les deux
ccombos auront marqué l’année 2017, avec deux
ggrands disques foncièrement ancrés dans la
m
modernité mais célébrant avec passion l’héritage
ddes grands anciens, depuis Led Zepellin en
ppassant le MC5 et John Lee Hooker. Si tu aimes
le
les White Stripes, les Black Keys et Jon Spencer
B
Blues Explosion, tu sais ce qu’il te reste à faire !

9 MARS

26 AVRIL

Ciné concert poétique - Pour les classes de primaire du territoire.

VIC-SUR-CÈRE

"LE BLEU DES ARBRES" Cie Girouette
Ce sont 5 courts métrages d’inspirations différentes, aux esthétiques bien marquées, aux
techniques inventives, d’esprit humoristique ou poétique, projetés dans un décor qui
prolonge leurs univers et fait sortir de la toile leurs éléments, leurs lumières et leurs
facéties… mais pas seulement !
C’est surtout un spectacle vivant où 3 musiciennes réinventent la bande originale des films pour se fondre aux
émotions et recréer une poésie visuelle et sonore ; n’hésitant pas à voler la vedette aux images dans d’espiègles
intermèdes alliant musique, humour et rêverie.
Un ciné concert poétique !

Concert Funk

6 AVRIL

THIÉZAC F.A.T.
Groupe Funk et Groove 100 %
made in Cantal ! 9 musiciens
professionnels sur scène pour
un pur moment d'énergie Funk !
En première partie les groupes
d'élèves du Département
Musiques Actuelles du Conservatoire d'Aurillac (BUNK !) et de
L'Ecole de Musique du Nord
Cantal (FUNKY BEARS).
Funky time !!!!

5 MAI
Bal traditionnel
VIC-SUR-CÈRE Salle polyvalente et alentours
2e Édition

"CARLADÈS À TOUS VENTS"
Cette année, L'AUVERGNE INVITE LES BRETONS !
Binious, cornemuses écossaises, bombardes et harpe
celtique se mélangeront aux groupes d’Auvergne tout
aau long du bal. Initiation aux danses l’après-midi !
TTout public, enfants bienvenus. Session trad.
RRestauration sur place (spécialités
ités auvergnates et bretonnes)
Soirée bal trad !
S
IInfos et réservation : 06 77 59 85 82
Organisation : ASEC et Communauté
O
mmunauté de Communes

17 MARS
M
220h

POLMINHAC

So
Soirée
REVELHETS
poésie
RE
EVELHETS en poé
Dan le cadre du « Printemps des poètes »
Dans
Veil
Veillée en poésie...
Rendez-vous place de l’église pour aller
Ren
dire et écouter des poèmes aux habitants
du bourg à l’occasion du "Printemps des
poètes". Tous les volontaires sont les
poè
bien
bienvenus.
Con
Contacts et renseignements :
06 883 39 14 33
carl
carlades.abans@gmail.com

Animations et
activités artistiques

26 MAI

Concert - En partenariat avec la commune de Vic-sur-Cère.

VIC-SUR-CÈRE MUSIQUES de TRANSES Salle polyvalente

20h45

19h - Restauration sur place
20h45 - Dje Balèti (Occitanie). Le trio Toulousain
marie les riffs chamaniques de l’espina, instrument
niçois redécouvert par Jérémy Couraut, aux rythmes
châabis, à la tarentelle ou au highlife, dans une transe
fusionnelle furieusement primitive.
22h15 - Ezza (musique Touareg). Des mélodies et un
groove puisés dans le désert, un savoureux mélange de blues, de rock, et de chansons
touaregs... Une musique accrocheuse et terriblement efficace.
Entrée : 15 € sur place /12 € sur réservation. Réduit 8 €.
Contacts renseignements : 06 83 39 14 33 & carlades.abans@gmail.com

Spectacle familial de musique et de cirque
VIC-SUR-CÈRE
Cie La Girouette
Centre Culturel du Carladès
et en première partie les élèves de l'école
de musique intercommunale.

SUR LE BANC

16 JUIN
18h

sur www.carlades.com
ou sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/carlades.communaute/

11h/18h
Gratuit
Ouvert à tous

ST-JACQUES DES BLATS FESTI CANAILLE
avec l'EMDIC.
Des rires, des chants, une manifestation de joies retentira dans toute la
vvallée de la Cère !
CCe samedi 24 juin pour cette nouvelle édition. Cet écho prend racine dans
uun cadre magnifique en bord de rivière à St-Jacques-des-Blats. Toute une
jjournée d'animations et d’activités uniquement pour les enfants. Sensation
eet émotion seront au rendez vous : spectacle, concert de l’école de
musique intercommunale, clownerie, atelier de maquillage, lâcher de
lampions, fresque géante, structure gonflable…. De la petite restauration
eet des rafraîchissements vous seront proposés sur place, produits bio à
ppetits prix (frites maison, croque-monsieur, crêpes, bourriols, jus de
ppomme, pétillonade... )
Esplanade bord de rivière - Contact : lasauce15800@yahoo.fr

En partenariat avec la Communauté de communes, la compagnie Magma Performing Théâtre dirigée
par Nadège Prugnard, poursuivra ses ZONES LIBRES sur le Carladès.

ZOOM SUR LES "ZONES LIBRES"

EN
MAI/JUIN

MAGMA PERFORMING THEATRE

et atelier d'écriture

Compagnie qui sera intervenue dans les écoles en lien avec le projet.
"Deux silhouettes bien dessinées, aux mains chargées de valises, choisissent
par hasard le même banc public. Deux personnages aux
caractères différents vont se retrouver par inadvertance
côte à côte. Assis sur ce banc, entre deux rendez-vous,
entre deux trains, ils vont devoir partager un espace, une
histoire. Un pas de tango, de claquettes, durant les
quelques mesures d'une valse singulière ces deux
personnages vont bon gré, mal gré s'embarquer dans
une rencontre désarmante et grisante."

+ d'informations

23 JUIN

Lieux et horaires communiqués sur le site et la page facebook de la Communauté et de la
compagnie.

Sous forme de lectures musicales, performances, commandos poétiques, films,
putschs rock'n'roll et autres "épluchages du réel "... les Zones Libres portées par
la Cie Magma Performing Théâre proposent un
moment artistique ouvert à toutes et à tous, permettant de faire connaître les écritures et les artistes
d'aujourd'hui, de démocratiser l'accès à la culture,
sortir le théâtre du théâtre pour le porter au plus près
des gens, dans des lieux de passage, des carrefours
de vie, des cafés, des commerces...
Des ateliers d'écriture seront proposés sur le territoire.

Carlades
l d

Ecole de musique

Infos et résa : service culturel 04 71 47 89 03 / culture@carlades.fr

